
COUPON-RÉPONSE PROGRAMMATION 2020 

Une foule d’activités! 

 
Pour les filles de la 3e  

à la 6e année 
 

Voici la programmation des activités de la 

semaine de relâche 2020 chez Les 

Scientifines.   

Activités scientifiques, 

culturelles, créatives et 

ludiques avec des 

animatrices dynamiques! 

Apporte ton sourire ainsi que ta bonne 

humeur. Viens t’amuser et apprendre 

avec nous du 02 au 06 mars 2020! 

À remettre au plus tard le 28 février 2020— Places limitées! 

Lun Mar Mer Jeu Ven 
Coût 
total 

5$ 5$ 5$ 5$ 10$ 

      

Prénom : __________________________ 

Nom : ____________________________ 

Nom de la mère : ___________________ 

Nom du père : _____________________ 

Adresse : _________________________ 

# app : ________  Code postal : ________ 

# de tél : __________________________ 

Numéro d’assurance maladie : 

_______________________________ 

Maladie ou allergie :  

_________________________________ 

Date de naissance : ___/____/__________ 

Nom de l’école : ____________________ 

Niveau (3e-4e-5e-6e) : _________________ 

 

SIGNATURE : ______________________ 

Semaine de 

relâche 2020 

Coche tous les jours où tu seras présente! 

525 rue Dominion, bureau 200 

Montréal, Qc, H3J 2B4  

Téléphone : 514 938-3576 

E-mail : scientifines@qc.aira.com  

Aucun remboursement en cas d’annulation 

Pas de réservation sans paiement 

Lundi 02 mars                                     5$ 

 AM: Atelier de cuisine 
PM: Visite de laboratoire à Concordia  

 Apporte un repas froid 

Mardi 03 mars                                     5$ 

 
Journée sportive! 
AM: Danse 
PM: Sortie à la piscine  

 
Apporte un repas froid, des vêtements de 
sport, tes espadrilles, ton maillot, un bonnet 
et une serviette.  

Mercredi 04 mars                                 5$ 

 
AM: Activité scientifique 
PM: Cinéma : Festival international du film 
pour enfants 

 Apporte un repas froid 

Jeudi 05 mars                                     5$ 

 Viens découvrir l’univers des insectes, reptiles 
et amphibiens avec AnimaNature!  

 Apporte un repas froid  

Vendredi 06 mars                               10$ 

 Journée à la cabane à sucre! Repas inclus, apporte 
des vêtements chauds! 

  

 COÛT TOTAL DE LA SEMAINE : 30$ 

Veuillez noter que votre fille doit être présente 

chez Les Scientifines dès 8h30 pour  

CHAQUE journée choisie.  

Les activités se terminent à 16h00. 

En cas d’absence, avisez le plus rapidement      

possible au 514-938-3576.   

Les Scientifines se réserve le droit d’expulser toute 

participante qui démontre un comportement inappro-

prié. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera 

accordé. 

Les Scientifines n’est pas responsable des pertes ou 

vols des objets de valeur (cellulaire, tablette, etc.). 

Veuillez les laisser à la maison. 

Dans le cadre des différentes activités aux-

quelles participera votre fille pendant la se-

maine de relâche chez Les Scientifines, il est 

possible que nous prenions des photos ou des 

séquences vidéo.  Nous demandons votre con-

sentement pour la publication de ces docu-

ments, soit sur le site Internet de Les Scienti-

fines, sur la page Facebook ou sur tout autre 

document/projet qui aura reçu l’approbation 

de la directrice. 

Nous vous demandons de cocher la case ci-

dessous si vous acceptez qu’une photo ou sé-

quence vidéo où apparaît votre fille puisse être 

publiée tel que mentionné ci-dessus. 

J’accepte que des photos et/ou des vidéos 

de ma fille soient prises et diffusées.  

Personne à joindre en cas d’urgence :  

____________________________ 

Lien avec la fille : _______________ 

# de tél : _____________________ 

La priorité sera donnée aux filles qui s’inscrivent  

à au moins deux autres journées 



REPLY-COUPON ACTIVITIES SCHEDULE 2020 

Lots of fun activities! 

 
For girls from 
3rd to 6th grade 

 

Here is the schedule of activities 

proposed by Les Scientifines for the 

Spring Break. 

Scientific, cultural, 

creative, and fun 

activities to do with 

dynamic educators! 

Bring your smile and your energy! 

From March 02 to March 06, 2020.  

Please return by February 28th 2020—Limited places! 

Mon Tues Wed Thur Fri 
Total 
cost 

5$ 5$ 5$ 5$ 10$ 

      

Spring Break 

2020 

Check all the days  you will be present! 

525  Dominion street, suite 200 

Montreal, QC, H3J 2B4  

Phone: 514-938-3576 

E-mail : scientifines@qc.aira.com  

No refund in case of cancellation 

No reservation without payment 

Monday March 02                                 5$ 

 AM: Cooking activity 
PM: Concordia Laboratory visit  

 Bring a cold lunch 

Tuesday March 03                                5$ 

 
Active day! 
AM: Dance 
PM: Pool 

 
Bring a cold lunch, sport clothing, running 
shoes, your bathing suit, a swimming cap, and 
a towel.   

Wednesday March 04                            5$ 

 
AM: Scientific activity 
PM: Outing at the International kids’ movie 
festival 

 Bring a cold lunch 

Thursday March 05                               5$ 

 Come and discover the world of reptiles, in-
sects and amphibians with AnimaNature!  

 Bring a cold lunch 

Friday March 06                                 10$ 

 Day at the sugar shack! Meal is included, bring some 
warm clothes! 

  

 TOTAL COST FOR THE WEEK : 30$ 

Please note that your daughter has to get to Les 

Scientifines at 8:30 am EVERY chosen day.   

Activities will end at 4pm. 

If your daughter can not attend an activity, please 

inform us as soon as possible at 514-938-3576.  

No refund in case of cancellation. 

Les Scientifines has the right to expel any partici-

pant who behaves inappropriately.  In this case, 

there is no refund. 

Les Scientifines cannot be held responsible for lost 

or stolen objects. Please leave your valuables at 

home (cellphones, Ipad, etc.) 

Throughout the Spring Break week, your 

daughter will participate in activities where 

photos or videos may be taken. We ask for 

your consent for the publication of these docu-

ments, on the website of Les Scientifines, on 

the Facebook page or for any other docu-

ment / project that has received the director’s 

approval.   

Please check the box below to demonstrate 

your consent. No first name/last name will be 

mentioned. 

I accept that pictures and videos of my 

daughter may be taken and published. 

Contact in case of an emergency :  

____________________________ 

Connection with the girl : _________ 

Phone number : _________________ 

First name : ________________________ 

Last name : ________________________ 

Mother’s name :  ____________________ 

Father’s name : _____________________ 

Address : _________________________ 

# apt :________  Postal code : _________ 

Phone number : _____________________ 

Health insurance card number :  

_________________________________ 

Medical condition or allergy :  

_________________________________ 

Birth date : ___/____/_______ 

School : ___________________________ 

Grade (3rd-4th-5th-6th) : ________________ 

      

SIGNATURE: _______________________ 

Priority will be given to girls who register for at least 

two other days 


